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Tullins le 21 Novembre 2020  
  
Compte rendu de l’assemblée générale du 21 novembre 2020  
 
L’assemblée générale élective s’est tenue de manière totalement atypique. La pandémie en est la cause essentielle. 
Nous avions décidé de respecter la date du 21 novembre 2020 pour permettre à la nouvelle équipe de prendre toute 
la dimension de la situation actuelle et de travailler au plus vite à un plan de relance, en concertation avec les clubs. 
 
Cette assemblée s’est déroulée en deux parties : 
 

- Un vote électronique du 12 au 19 novembre 2020 
o Ce vote concernait : 

� L’adoption des rapports du comité directeur sortant et des commissions 
� L’élection des président(e)s de commission 
� L’élection du nouveau comité directeur 

o Pour tous ces votes, les informations nécessaires étaient accessibles à partir du formulaire 
électronique de vote soit : 

� Les listes détaillées des comités directeurs candidats, 
� Les listes détaillées des candidat(e)s à la présidence des commissions, 
� Les professions de foi  des candidat(e)s, 
� Les différents rapports 

Le taux de participation globale a été de 83,94% (209 clubs sur 249) représentant 87,56% des voix (528 sur 
603)  
 
Pas de difficulté à déclarer que le quorum, 25% des voix, a été atteint. 
 
La simplicité, la disponibilité des informations pertinentes pendant le vote, la sécurité évidente, la 
confidentialité  du vote, la hot line 24h/24 pendant toute la durée du vote (7 jours),  ont séduit les clubs. Le 
professionnalisme, la disponibilité de la société AlphaVote sont à souligner et ont largement participé à ce 
succès. 

 
  



- Une visio conférence de clôture le 21 novembre 2020, avec, comme ordre du jour : 
 

o Allocution de départ du président sortant, 
o Réponses aux questions des participants, 
o Présentation des résultats des votes, 
o Démission du comité directeur et des président(e)s de commissions sortant(e)s,  
o La présentation des nouveaux élus. 

 
 

L’objectif essentiel de cette visio était le passage de relai de l’ancienne à la nouvelle équipe. Environ 70 
personnes connectées. L’essentiel  s’étant passé pendant le vote. De manière plutôt informelle, avec toutes 
les limites de la visio conférence, ce fut un bon moment d’échange et de partage. L’occasion pour la 
candidate élue, Catherine BURTHERET,  et le deuxième candidat, Jean Pierre GUERRET, d’un échange de 
félicitations. Merci à tous les deux. 
 
Après l’allocution de départ (Annexe 1)  prononcée par Daniel RICCARDI, président sortant, Patricia 
COURTOIS, présidente du bureau de vote, présente de manière détaillée les résultats des différents scrutins. 
(Annexe 2 de ce compte rendu). 
 
Catherine BURTHERET, tête de liste, est élue présidente du comité régional FFESSM AURA. 
 
Chaque membre de l’équipe élue exprime sa satisfaction et son ambition d’œuvrer  à la réussite  du comité 
FFESSM AURA, avec une attention particulière portée aux clubs. 
 
Chaque président(e) de commission reprend en partie sa profession de foi, pour les nouveaux élus, et un 
extrait des activités et prévisions. Tous les documents complets sont accessibles sur le 
site :https://www.ffessmaura.fr/ 
 
L’impact COVID sur les activités est un point essentiel des échanges. Chaque commission cherchant à 
avancer au plus toutes les formations théoriques, en s’appuyant sur la visio conférence, avec l’ambition de 
réaliser au plus vite les parties pratiques, le plus vite possible.  
 
Il est encourageant de noter la détermination de tout le monde à un redémarrage rapide de ces activités. Ce 
qui est sûr, c’est qu’il y aura besoin de toutes les compétences et bonnes volontés, réunis par un projet 
commun. 
 
Enfin, la volonté de se tourner vers les clubs est réaffirmée, avec la recherche d’aides adaptées aux besoins 
de chaque club. Il est rassurant d’entendre que quelques clubs ont fait le plein de licenciés, licenciés qui 
s’impatientent ! Un premier grand chantier à mener au plus vite. 
 
La séance se termine par des remerciements et félicitations de l’équipe sortante accompagnés de 
félicitations et souhaits pour la nouvelle équipe.  Tout ceci dans un beau chahut collectif qui voulait atténuer 
la frustration de ne pas pouvoir prendre un « apéro » ensemble ! 

 Voilà comment se termine une assemblée générale inédite, totalement non conventionnelle ! 
 
 Après des remerciements renouvelés à toutes et tous, il est temps de terminer par l’inévitable : 
 
 Hip Hip Hip AURA !!!!! 
 En vous souhaitant…. 
 

Daniel RICCARDI Régis COLAS 
Président sortant Secrétaire adjoint 
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Annexe 1 : Allocution président sortant  
 
Chères Présidentes, chers Présidents de clubs 
Chères Présidentes, chers Présidents de CODEP  
Chères Présidentes, chers Présidents de commissions régionales 
Cher(e)s membres du comité directeur 
Chers licencié(e)s 
 
Bonjour… 
 
Ce moment de passage de relai, après deux olympiades, je l’avais imaginé de manière traditionnelle, quelques mots, 
quelques applaudissements, beaucoup d‘émotion. Un grand moment de convivialité accompagné d’un bon verre… 
 
Rien de tout cela !!! 
 
Un nano-organisme vient déranger notre quotidien planétaire. Il vient aussi  nous obliger à une entrée forcée dans 
un autre mode de vie, de communication…. 
 
La visio-conférence… on en  parlait… Le vote électronique n’était même pas envisageable, empêtrés dans notre 
mesquinerie, dans nos habitudes, nos référentiels … Pas touche ! C’est comme cela ! 
 
Nous avons fait les deux ! 
 
Le vote électronique, je dis bien vote électronique, nous a fait entrer dans un monde  fait de rigueur, de sécurité, de 
confidentialité, jamais atteint.  
Il a également ouvert une autre relation avec nos club :  « Tu ne peux pas venir ? Pas grave ! Donnes ton pouvoir, on 
s’occupe de  tout ! » 
 Cherchez  les mots confidentialité, démocratie, motivation…  
 
Alors qu’avec le vote électronique: 
« Tu as une semaine pour voter, avec toutes les informations nécessaires pendant le vote.  Et ton vote sera 

confidentiel » 
Et cela a fonctionné ! 
 
Les résultats, en taux de participation sont inédits :  

- 209 clubs sur 249 inscrits ont voté, soit un taux de 83.94% 
- Ces votes ont été, demeurerons confidentiels 

Tous les élus, toutes les motions, ont été approuvées nettement au -dessus de la majorité absolue. 
 
 
De larges changements nous attendent : 

- Economiques 
- Sociétaux 
- Gouvernance 

 
Vous l’avez de nombreuses fois entendu, la perte du nombre de licenciés préoccupe les clubs sportifs. Nous sommes, 
hélas, également concernés.  Les ventes de licences représentent  l’essentiel de nos ressources.  
 
Par contre, notre force est dans notre organisation qui couvre très bien les territoires, dans nos activités 
essentiellement assurées par des bénévoles et bien ancrées dans le monde réel.  
 
  



Ces changements ne sauront s’accomplir sans vous, les clubs : vous  êtes  les forces vives de notre fédération.  
 

- Nous nous devons d’être à votre écoute, mieux  comprendre vos besoins, vos aspirations.  
 

- Nous devons vous aider à mieux connaître notre fédération: 
o son organisation, les rôles des différents niveaux,  depuis le département jusqu’au national 
o Les activités pratiquées, plongée, mais aussi culturelles, sportives, médicales 

 
- Nous devons ensemble mettre en œuvre des plans d’actions efficaces 

 
Avec un peu d’optimisme, on peut aussi penser que l’on va se rapprocher de valeurs plus humaines, plus tournées 
vers l’autre. On peut penser… 
 
De cette dernière année difficile, sont apparues des amitiés sincères qui m’ont été d’un grand secours.  
 
Je ne saurais terminer sans un petit mot pour Monique, mon épouse (Tonique pour certains). Elle vient de dépasser  
ses  51 années de plongée…. Si  si : le détendeur « mistral », puis le « royal mistral », la peau de requin pour homme 
(La plongée, c’est un sport d’homme !!?). Mais plus que cela, c’est bien une vie de plongeuse consacrée au service 
des autres, dans l’organisation de nombreuses activités, stages, WE, un palmarès de formation BE  (N1) 
impressionnant… Toujours avec  la même empathie, la  même rigueur. C’est aussi elle qui m’a habilement amené à 
me  passionner à ce sport… pas facile au début ! 
 
J’ai bien sûr d’énormes remerciements à adresser  à toutes les personnes qui m’ont accompagné dans ce comité, qui 
m’ont apporté leur soutien,  leur support, que ce soit au niveau du comité directeur, des commissions, des CODEP, 
des clubs… sans oublier Elise, pour la qualité de son travail, sa gentillesse, son esprit de service, irremplaçable. 
Difficile de nommer tout le monde… 
 
Vous comprendrez qu’il est grand temps de passer le relai. Je souhaite de tout cœur à la nouvelle équipe une grande 
réussite dans la tâche difficile qui l’attend.  
 
Mais je crois que l’on  peut compter sur elles et sur eux. Ils ont la « niaque », l’envie, le courage, les compétences… 
et un bel esprit … 
 
Place à la nouvelle équipe ! 
 
Hip hip AURA 
 
Daniel RICCARDI 
Président sortant 
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